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OKR 

- 

LES PIEGES 

Vous avez compris que les OKR sont un outil 

formidable pour le management de votre entre-

prise. La crise actuelle montre combien la capa-

cité d’adaptation de l’entreprise est essentielle. 

Les OKR constituent un excellent outil pour ce-

la. 

Des grands groupes à succès les ont adoptés. 

Alors pourquoi tout le monde ne le fait pas, et 

lorsqu’on le fait quels sont les pièges ?  

Le premier piège est sans doute le plus grand, 

c’est l’absence d’un sponsor au niveau de la 

direction. L’idéal c’est que cela soit le PDG qui 

soit convaincu de l’utilité et diffuse la bonne pa-

role en permanence. Vous connaissez le diction : 

« si cela intéresse mon patron, cela me pas-

sionne ». Sans ce soutien, il sera très difficile à 

l’entreprise de mettre les OKR en place. 

Il ne s’agit pas d’un seul soutien, il s’agit d’une 

préoccupation constante qui se traduit par  

une mise en avant systématique des OKR et qui 

explique pourquoi c’est nécessaire. 

Le manque de préparation et de formation. 

Ne vous lancez pas dans les OKR sans avoir ré-

fléchi à comment vous allez les mettre en place 

et sans avoir formé les équipes qui vont les utili-

ser. Commencez petit, et si possible tout en haut 

de l’entreprise. C’est logique puisque le sponsor 

est dans l’équipe de direction et, car ce sont les 

OKR qui vont en grande partie donner le LA. 

L’absence de transparence. Les OKR nécessi-

tent la transparence totale. Tout le monde doit 

avoir accès aux OKR de tous et bien sûr de la 

direction compris. Non seulement connaître le 

contenu, mais savoir comment ils ont été at-

teints. Cette transparence permet à toute l’en-

treprise d’être alignée. Cela peut être 

un changement radical de culture dans 

l’entreprise et vous comprenez combien 

le support de la direction est essentiel. 

Le refus du droit à l’erreur. Pour  

qu’un OKR soit bien défini, il faut qu’il 

soit vraiment difficile à atteindre. En 

principe sur 5 OKR fixés pour une pé-

riode, vous atteindrez votre objectif com-

plet qu’une à deux fois et encore. C’est 

très bien ainsi, mais bien sûr, cela néces-

site d’accepter cela, et au-delà cela im-

plique que l’on analyse sans concession 

ce qui s’est passé tant en bien qu’en mal. 

Si cela n’est pas fait en toute sérénité, 

cela ne fonctionne pas.  

C’est pour cela qu’il est recommandé que 

l’atteinte des OKR ne soit pas prise en 

compte dans la rémunération variable. 

 

Lancez-vous, mais n’ignorez pas les 

pièges et n’hésitez pas à vous faire ac-
compagner. 

FICHES CONSEILS DE DAF EVOUTION 
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DAF EVOLUTION 

Accompagne  

les entreprises  

dans leur développement 

Notre objectif est de vous donner les moyens de vous 

développer, en: 

 Mettant en place les outils de pilotage de votre entreprise 

(business plan, budget, tableau de bord) 

 Apportant des solutions concrètes pour que vous dispo-

siez de la meilleure trésorerie possible au moindre coût. 

 Négociant avec et pour vous les crédits court terme les 

plus adaptés. 

 Mettant en place des solutions pour optimiser votre BFR 

DAF Evolution a été créé en 2012 par Michel Pivot: 

Après plus de 25 ans de DAF  en entreprise dans des groupes tant 

en France qu’à l’international, j’ai décidé de mettre mes compé-

tences au service des entreprises.. 

Aujourd’hui nos missions concernent aussi bien: 

 Les entreprises souhaitant disposer d’un expert sur les 

questions de trésorerie, cycle client , BFR ou veulent ren-

forcer leur équipe dans le cadre d’un projet. 

 Les banques pour lesquelles sont réalisées des missions 

d’audit dans le cadre de l’affacturage 

 Les équipes qui souhaitent se former sur la finance, le BFR, 

les outils de pilotage 

 VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS - CONTACTEZ NOUS: 

Mob: 06 11 20 88 91 ou par email: mpivot@dafevolution.fr ou allez voir notre site internet  

mailto:mpivot@dafevolution.fr?subject=Prise%20de%20contact
http://www.dafevolution.fr

